
Adopter une résolution autorisant le remplacement de l’enseigne a�chant le nom de l’occupant 
de l’immeuble à une hauteur de plus de 16 m ainsi que le remplacement du panneau publicitaire 
localisé à l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau

Autoriser une enseigne identi�ant le nom d’un occupant d’un 
immeuble à plus de 16 m du sol d’une super�cie de 42 m².
Autoriser une enseigne  électronique sur socle composée de 
2 écrans dont la super�cie pourra atteindre un maximum 
de 16,4 m², soit 8,2 m² maximum par écran, avec une fréquence 
de changement du contenu aux 8 secondes sans e�et de transition.

Description du projet : Le projet déroge notamment aux articles 467, 499, 
514, 516, 526 et 538 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) 
relativement :
   à la fréquence du changement de contenu 
   d’une enseigne électronique;
   à la super�cie maximale autorisée pour 
   une enseigne électronique;
   à l’autorisation d’implanter une enseigne au sol 
   dans l’unité de paysage « Sainte-Marie - 
   Saint-Jacques »;
   à la hauteur maximale d’une enseigne au sol
   au secteur de catégorie d’usage et à l’emplacement; 
   à l’est de la rue Atateken d’une enseigne 
   électronique;
   à la super�cie autorisée pour une enseigne 
   identi�ant le nom d’un occupant d’un immeuble.

1600, boulevard De Maisonneuve Est
Entre les rues Alexandre-de-Sève et De Champlain

Enseigne identi�ant le nom de l’immeuble proposée

Enseigne projetée - face orientée vers le sud Œuvre d’art projetée - orientée vers l’ouest

Enseigne projetée - face orientée vers l’est

Demande
d’autorisation d’un

projet particulier

Emplacement

Vue du projet

14 septembre 2022 Ville de Montréal − Arrondissement de 
Ville-Marie
800, boul. De Maisonneuve Est, 19e étageLe Secrétaire d’arrondissement

M   Fredy Alzatee

Avis

Le conseil d’arrondissement de Ville-Marie a adopté, à sa séance ordinaire, tenue  le 13 septembre 2022 à 18 h 30, le 
1er projet de résolution. Une assemblée publique de consultation se tiendra le 21 septembre 2022, à 17h30, aux 
Archives nationales du Québec (édi�ce Gilles-Hocquart), situé au 535, Avenue Viger E, Montréal, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
c. C-11.4).

Au cours de cette assemblée publique, la mairesse de l’arrondissement, ou tout autre membre du conseil désigné par 
cette dernière, expliquera ce projet (1228398003) ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. Le projet particulier, ainsi que le plan de zones sont disponibles pour 
consultation au bureau Accès Montréal de l’arrondissement, situé au 800, boul. De Maisonneuve Est, 17e étage,           


